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PV de l’AG : Berne, 24 septembre 2022 
 
 
Salutations et chaleureux remerciements au Prof. Sacha Zala d’avoir accepté d’accueillir les 
membres d’AMA_ISR dans une salle de l’Université de Berne et surtout de leur avoir offert 
une très intéressante conférence sur la neutralité de la Suisse. 
 
Présents : 
Neuf personnes dont trois membres du Comité. 
Excusés : 
Julien Haueter, Marcel Henry, Danielle van Mal-Maeder, Christoph Riedweg (membres du 
Comité) ; Frédéric Amsler, Marc Andreae, Luc Boissonnas, Cédric Brélaz, Janet Briner, Robert 
Briner, Pierre Chessex, Philippe Clerc, Chiara Croci, Sylviane Dupuis, Marie-Hélène Essade 
Mariaux, Letizia Fiorenza, Albert Gnägi, André Hurst, Margarita Imperiali di Francavilla, 
Pierre Alain Mariaux, Paola Carla Moroni Stampa, Françoise Ninghetto, Verena Nucifora, 
Stefan Rebenich, Peter Riegg, David Sautter, Karin Schlapbach, Debora Schmid, Carlo 
Sommaruga, Ruth Theus, Guillaume Toffel, Antoine Viredaz, Hans Christoph von Tavel, 
Marie Widmer. 
 
Ordre du jour annoncé : 

1 Procès-verbal de l’AG 2019 
2 Etat de la liste des membres 
3 Rapport du Président (Patrick Michel) 
4 Finances et décomptes 

4.1 Rapport du trésorier 
4.2 Rapport des vérificateurs des comptes (Alexandre Burnier) 
4.3 Décharge 

5 Nouveauté 
6 Assemblée générale 2023 
7 Varia 

 
 
1. Procès-verbal de l’AG du 28 septembre 2019 
Le PV de l’AG 2019 est accepté à l’unanimité. 
 
2. Etat de la liste des membres 
AMA_ISR compte au 23 septembre 2022 131 membres, dont 4 nouveaux membres durant 
l’année 2021-2022. Le chiffre de nos membres est ainsi stable. 
 
3. Rapport du président 
3.1. Organisations pour les membres d’AMA 
Malgré les conditions difficiles de ces deux dernières années dues à la pandémie de coronavirus, 
plusieurs conférences ont été organisées : 
- Conférence du Prof. Michel Fuchs (en ligne), « La recherche suisse à Pompéi : les peintures 
de la Casa dei Pittori al Lavoro », 28 mai 2020 
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- Colloque « If a city is situated on seven heights… » organisé par Armando Bramanti à Rome, 
à l’ISR, 23-24 septembre 2020 
- Conférence du Prof. Michel Fuchs à Martigny, à la Fondation Pierre Gianadda, « La 
recherche suisse à Pompéi : les peintures de la Casa dei Pittori al Lavoro », 28 mai 2021 
- Conférence de Roméo dell’ Era à l’Université de Lausanne, « La Villa Maraini (Institut 
Suisse de Rome) et ses spolia : l’apport historique des inscriptions latines » 8 décembre 2021 
- Conférence de Michel Aberson à Martigny, à la Fondation Pierre Gianadda, « Valaisans : 
Romains depuis quand ? » 21 avril 2022 
 
3.2. Fonds AMA 
En 2020, un soutien financier a été accordé aux organisateurs de l’événement en mémoire de 
François Lasserre (Rome, ISR, février 2020). Deux subsides ont également été octroyés : 
- Subside pour les fouilles de l’ASA-UNIL à Pompéi (Michel Fuchs) 
- Subside pour un Colloque organisé à l’ISR (Armando Bramanti)  
En 2021, une seule demande est parvenue au Comité. Un subside a été octroyé à Flavio Micheli 
pour la publication de son ouvrage. 
 
4. Finances et décomptes 
4.1. Rapport du trésorier 
En l’absence du trésorier, Julien Haueter, le président commente les comptes. 
Les fonds propres se montent à CHF 40'977.54 au 31 décembre 2021. L’exercice 2021 a généré 
un excédent de produits de CHF 3'658.65. 
On note une augmentation des cotisations entre 2021 et 2022, due à certains rattrapages 
volontaires, non réclamés durant la crise sanitaire. Pour rappel, il n’est jamais tenu compte des 
décalages de cotisations. Les sommes versées durant l’année sont enregistrées comme produit. 
Peu de frais ont été engendré en 2021, car les activités étaient réduites. 
 
4.2. Rapport des vérificateurs des comptes 
Alexandre Burnier lit son rapport. Il déclare avoir vérifié les comptes avec son collègue et n’y 
avoir trouvé aucune erreur. Il remercie le trésorier pour son travail précis. 
 
4.3. Décharge 
L’assemblée donne décharge au trésorier et aux vérificateurs des comptes par acclamation. 
 
5. Nouveauté 
Le président revient brièvement sur l’accord passé entre AMA et la Dante Alighieri du Valais 
qui permet l’organisation annuelle d’une conférence mettant en scène un conférencier ancien 
membre de l’ISR à la Fondation Pierre Gianadda, lors d’une soirée commune entre les deux 
associations. Les frais sont répartis entre les deux entités notamment pour la communication, la 
verrée et le cadeau au conférencier. 
 
6. Assemblée générale 2023 
Patrick Michel souhaite organiser la prochaine AG d’AMA_ISR, l’AG 2023, à Rome. Une date 
doit être retenue en accord avec l’ISR.  
 
7. Varia 
Proposition de Philippe Mudry : employer les finances d’AMA pour faire une sorte de prix 
assorti d’un séjour d’un mois à l’ISR, financé par AMA. Cela donnerait aussi la possibilité 
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d’organiser une rencontre à Rome avec une conférence donnée par le lauréat. Pour que cela 
convienne à l’ISR, il faudrait associer au jury les présidents des commissions 
scientifique/artistique de l’ISR. 
Considérations de Sacha Zala sur la participation des membres d’AMA à l’AG et aux rencontres 
organisées : pourquoi ne pas employer davantage les possibilités online ? Et tout de même 
persévérer, car l’association est importante. 
Remarque à ce propos d’Alexandre Burnier : ce serait toutefois bien qu’il y ait quelques 
membres en plus lors de l’assemblée, simplement en vue du travail fourni. 
 
La partie officielle de l’Assemblée générale 2022 d’AMA_ISR se termine sur ces mots. 
 


